
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

NEWSLETTER N°02 
Février 2021 

Qu’avons-nous fait ce mois-ci ? 

Nous avons organisé une collecte de vêtement au sein 

d’une entreprise d’un des membres de l’association.  

Nous avons également lancé une vente de gourmandises 

pour Pâques « Made in France » pour nous aider                             

à nous financer, grâce à notre partenaire « Privilèges 

Gourmands ». 

Nous avons (enfin) fini le châssis : nous avons soudé le 

plancher, et avons peint tout le châssis avec de la peinture 

antirouille EPOXY Noire pour éviter toute corrosion, 

avant et pendant le raid.  

Nous avons sablé et peint de nombreuses pièces pour les 

trains-roulants, qui sont maintenant prêtes à être 

remontées. 

Un carrossier professionnel a accepté de nous rencontrer 

et de venir voir la 4L des RIVINO « Huguette » pour 

nous aider à la réparer et à lui redonner ce fameux coup 

de jeune. Nous révélerons son nom si nous arrivons à le 

convaincre de nous aider.  

La peinture pour la carrosserie sera fournie par un 

nouveau sponsor très généreux sur lequel nous 

communiquerons le mois prochain.  

Et enfin, nous avons ouvert le compte en banque au nom 

de l’association.  

 

 

Vous nous faites confiance pour nous soutenir, un GRAND MERCI !  

   

Qu’allons-nous faire en mars ?  

Continuer les recherches pour l’achat de la 4L C&C 

Remonter les trains roulants 

Finir de fabriquer notre sableuse « maison »  

Acheter une cabine de sablage  

Acheter les prochaines pièces (amortisseurs, 

peinture, durites de frein, câble de frein à main, pompe à 

eau, pompe à huile, pompe à essence, filtre à 

air/essence/huile, étrier de frein, etc. ) 

Remonter le moteur 

Et c’est déjà pas mal !  

 

Quelles sont nos réussites du mois ?  

Nous avons réussi à démarcher de nouveaux sponsors :  

- Campus Saint Irénée 

- Entreprise SEIPRA Score 

- Entreprise CAPOZ 

- Clavel Assurances 

Notre financement grandit doucement mais sûrement ! 

Nous sommes toujours aussi motivés et faisons tout pour 

atteindre nos objectifs ! 

 

Quelles difficultés avons-nous rencontré ce 

mois-ci ?  

Nous avons eu plusieurs surprises avec la sableuse qui 

nous a été prêté, mais surtout le compresseur qui permet 

d’apporter l’air à la sableuse. Ce dernier créé de 

l’humidité à l’intérieur de la sableuse et empêche donc le 

sable de sortir correctement. Nous devons donc le 

réparer. 

Nous avons découvert un nouveau point de corrosion sur 

le châssis d’Huguette, peu de temps avant de réellement 

le terminer. Nous avons perdu encore un peu de temps à 

le réparer de nouveau.   

A cause du couvre-feu imposé par le gouvernement 

compte tenu de la situation sanitaire, nos journées sont 

énormément raccourcies et nous empêche 

malheureusement d’avancer comme on le voudrait. 

Notre folie de ce mois-ci : nous avons essayé de fabriquer 

une cabine de sablage « maison » grâce à un vieux 

congélateur que nous avons récupéré, une vitre de four, 

des tubes PVC, et des gants de sablage (neufs). On a 

surtout voulu faire des économies, et on a réussi à la 

monter entièrement de nos mains. Malheureusement, il 

reste encore un peu de travail à faire car la vitre du four 

qui nous sert de vitre de protection a été sablée lors de 

l’utilisation de la cabine et nous empêche maintenant de 

voir correctement à l’intérieur de la cabine. Lorsque nous 

sablons une pièce à l’intérieur de la cabine, cela créé 

énormément de poussière et nous empêche également de 

voir correctement ce que l’on fait … A suivre ! 

 

 

 

   



 


